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Édito

Dans le cadre de sa stratégie 
de développement innovante, 
visant à maintenir un cycle 
d’activité constant, et optimiser sa 
compétitivité, l’ESAT du Faucigny 
vient de s’équiper d’une box 
maker tout-en-un permettant de 
découper, encoller et imprimer 
plus de 100 modèles de cartons.
En faisant le choix d’une 
technologie numérique 

adaptable, l’ESAT souhaite ainsi 
se positionner sur les petites et 
moyennes séries. Son objectif ? 
Créer de l’emploi en proposant 
une offre complémentaire aux 
activités de ses confrères, sachant 
que le secteur du handicap n’a pas 
pour vocation à prendre l’emploi 
des autres. Il vient seulement 
compenser ce que d’autres ne font 
pas ou ne savent pas faire.

Le saut technologique rendu 
possible par cette nouvelle 
machine, permet à l’ESAT de 
se spécialiser sur les petites 
quantités : alors qu’auparavant il 
fallait 3 heures pour repositionner 
les outils de découpe, désormais, 
grâce à un simple écran tactile, 
c’est chose faite en moins d’une 
minute, et sans frais d’outillage.
Aujourd’hui, en faisant le pari 
de vous faire profiter de cette 
nouvelle technologie, l’ESAT 
souhaite remercier ses clients 

fidèles pour leur soutien, et 
annonce une baisse des prix de 
15 et 10% sur près de 50% de 
ses références. Les quantités 
minimum de commande 
correspondent désormais à un 
minimum de facturation de 50 €. 
Vous trouverez, dans la grille de 
prix ci-jointe, notre nouvelle offre 
tarifaire valable à partir du 1er juin.

Disponible et motivée, toute 
l’équipe de l’unité emballages de 
l’ESAT est à votre écoute pour 
répondre à vos attentes. 

Yves Fayolle
Directeur de l’ESAT du Faucigny

Une Box Maker
unique en Rhône-Alpes !

> Voir la vidéo

« Baisse des prix
de 15 et 10%
sur près de 50%
de nos références »



Une nouvelle 
Box Maker tout-en-un 
aux multiples avantages

Une technologie aux avantages concrets

Un écran tactile permet de programmer un système 
innovant comprenant 14 outils de découpe.

DÉCOUPE

AVANT MAINTENANT

Frais d’outillage pour la réalisation
d’outils de découpe

Aucun frais d’outillage. 
Technologie 100% numérique

> formes de découpe en mémoire

Nombreux réglages machines Absence de réglages = 
sécurité des personnes + qualité répétitive

Changement de série en 3 heures Changement de série en – d’1 minute

Reprises pour le collage Collage en ligne

Pas d’impression Impression mono-couleur

Quantité minimum Quantité minimum pour une facturation de 50 €

Prix + élevés de 15 et 10% Baisse des prix de 15 et 10%
sur près de 50% des produits

 +de 100
      modèles
       de cartons

changement
de série en
 _ d’1 minute
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Notre unité Emballages du 
Faucigny, c’est aussi une 
offre en thermoformage

Encollage en ligne grâce à un simple ou double 
applicateur de colle synchronisé.

Fonction impression mono-couleur pour imprimer 
logos, pictos, textes, références...

ENCOLLE IMPRIME

Nous concevons et réalisons des plateaux 
thermoformés de différents formats, 
standards ou personnalisés, pouvant être 
équipés de goulottes ou d’alvéoles pour caler 
les pièces les plus fragiles. 

Chaque année, nous réalisons 92 tonnes de 
produits thermoformés pour des domaines 
d’application aussi variés que l’industrie, 
l’électronique ou l’agro-alimentaire.
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L’ESAT du Faucigny au cœur
de l’Économie Sociale et Solidaire

>  Emballage, cartonnage, 
thermoformage

>  Hygiène : blanchisserie aux 
normes RABC, conditionnement 
en salles blanches

>  Environnement : entretien 
des espaces verts (sans usage 
de produits phytosanitaires), 
démantèlement et recyclage 
de produits électriques et 
électroniques

>  Industrie et services : montage 
mécanique et électrique

>  Agro-alimentaire : 2 cafétérias, 
une chocolaterie et un projet de 
légumerie à venir

Dans la nouvelle stratégie de développement de l’ESAT, 
l’innovation est d’avoir su créer des activités pluridisciplinaires et 
complémentaires. Dans une démarche s’inscrivant dans l’ESS et 
le développement durable, nous structurons l’organisation et la 
rendons autonome et créative pour assurer qualité et rentabilité, 
tout en consolidant les valeurs et l’équilibre social. 

Aujourd’hui l’ESAT du Faucigny emploie
150 ouvriers en situation de handicap
et propose 5 métiers :

CONTACT

> Pour toute demande d’information concernant l’emballage : 
   contact@emballagesdufaucigny.com

> Pour toute autre demande :
   assistantedirection.esat@afpei.com

ESAT du Faucigny
255, avenue Roche Parnale 
ZI des Mottes Longues - BP 65
74132 BONNEVILLE Cedex
T. 04 50 25 79 29
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